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Gaëtan M. diplômé d’un Master 2 en 2013
En Licence, j’étais plutôt inquiet sur mon projet professionnel car déçu par l’échec en PACES. Et
puis, en décrochant mon premier poste et en regardant mon parcours et tous les outils dont
j’avais pu bénéficier, je me suis rendu compte que Lille 1 avait contribué à cette réussite. L’UFR
de Biologie m’a permis de faire les choix qui me correspondaient, de réfléchir à mon avenir, de
faire des rencontres, d’écouter des témoignages. Bref, un parcours de Licence qui m’a permis de
prendre mon avenir au sérieux et de construire petit à petit mon projet. C’est une Université qui a
compris qu’accompagner ses étudiants au moyen de modules professionnels, c’est leur offrir un
maximum de chances pour le marché de l’emploi.

Jeanne A. actuellement en Thèse
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J'ai apprécié le fait que l'on soit énormément suivi, bien coaché, même si tout au début le but
des modules n'était pas évident. On a pu bénéficier d'une vision très large du monde autre que
Sous titre
celui que l'on se fait de la recherche, et qui nous attendait après ce type d'étude. C'est
important de sortir du cadre académique et de voir que les industriels ont besoin de nous.
Les enseignants sont souvent disponibles pour nous, durant le cursus et même post cursus,
c'est
vraiment
précieux,
et
ça
nous
permet
d'être
bien
préparé.
Le fait le plus marquant dont je me souviens, c'était lors d'un exercice de préparation
d'entretien. J'étais tombé sur un entretien en anglais, ça m'avait un peu déstabilisé sur le
coup, mais par la suite ça m'a beaucoup aidé puisque je me suis retrouvée après dans cette
situation.
Mathilde Z. actuellement en Thèse
Les modules "accompagnement, l'orientation et/ou l'insertion professionnelle" apparaissent
comme des modules « mineurs » qui demandent de l'investissement... Mais c'est un bon test, si
vous n'êtes pas capables de vous investir pour ces modules (pour vous et non pour les
enseignants malgré les avis étudiants), vous ne serez pas capables de vous investir dans votre
profession. (…) Ces modules sont importants pour réaliser "un bon stage" et préparer son futur.
Le choix du laboratoire doit être stratégique, il se choisit selon les besoins de l'étudiant. L'aide à
la rédaction du CV et de lettres de motivation ainsi que la recherche du stage parait futile.
Cependant, elle est très importante.

Témoignages d’anciens…

Sophie M, diplômée d’un Master 2 en 2014
Les modules liés à l’orientation et l’insertion professionnelle enseignés à Lille 1 m’ont été très formateur
pour la construction de mon projet professionnel. Dès la 2e année de licence, nous apprenons comment
bien rédiger un CV et une lettre de motivation, ce qui est primordial pour se démarquer des autres
candidatures, que ça soit lors de la recherche d’un stage ou d’un emploi. Deuxièmement, la possibilité de
faire un stage en Licence 3 est très enrichissante. Cela permet de savoir si le métier correspond bien à nos
attentes. Pour ma part, j’ai fait un stage d’attaché de recherche clinique et je me suis rendue compte que
ce métier n’était pas fait pour moi. Enfin en master 1, la rencontre avec des intervenants extérieurs lors
des conférences a s’en doute été pour moi le plus intéressant. Ces rencontres permettent de savoir à quels
métiers nous pouvons prétendre à l’issu du master recherche et/ou d’une thèse. C’est également une dès
rares occasions d’avoir de potentiels futurs employeurs en face nous, de mieux comprendre leur attente
lors d’un entretien, de discuter de leur parcours universitaire et professionnel, en somme de se rendre
compte de la réalité du monde du travail.

Fabien L. diplômé d’un master en 2014
L’aspect de professionnalisation au cours des études universitaires est un point essentiel à ne
surtout pas négliger, car il permet d'avoir un bagage professionnel à la sortie des études, ce qui
est très important aux yeux des entreprises.

Clarisse T. diplômée d’un master en 2009
En ce qui concerne les modules auxquels j'ai pu participer, c'est grâce à eux que j'ai pu me
construire un CV nickel, une lettre de motivation dont la trame (même si étoffée maintenant et
améliorée) m’a toujours permis de convaincre et séduire des employeurs. Ce qui m'a aussi
marquée et aidée, c'est l’implication des enseignants, leurs nombreux conseils (se présenter,
parler de soi, résumé son parcours en quelques minutes, etc…).

Perrine K. attachée de recherche clinique
Toutes les UE m'ont fait découvrir le métier d’ARC, et dans trois mois j’en serai une !

